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Tableau 3 : analyse experte pour les principaux critères non acoustiques. 

CRITERES DESCRIPTION PARAMETRES NOTE SOLUTIONS POSSIBLES  

Paysage 

Présence d’une vue 
sur un élément 
remarquable 

(architecture, etc..) 

Aucun 
 

 
 

 
 Seulement une 

direction 
(N, S, E, W) 

 

3 à 4 directions 
(N, S, E, W)  

Eléments 
naturels 

Espace de verdure, 
présence d’eau, etc..  

Aucun 
  

 
Seulement une 

direction 
(N, S, E, W) 

 

3 à 4 directions (N, 
S, E, W)  

Propreté et 
entretien 

Evaluation de la 
propreté et de 

l’entretien du lieu au 
cours de la visite de 

terrain. 
 
 

Pas d’entretien du 
lieu, déchets etc… 

 
 

Améliorer la propreté du lieu. Mal entretenu   
Entretien régulier et 

propreté   

Sécurité 

Evaluation de la 
sécurité du lieu sur 
le terrain et par la 
connaissance des 
techniciens de la 

ville. 
 

Lieu dangereux 
(données officielles 

sur la 
criminalité…) 

 

Améliorer la sécurité du lieu. Espace degradé ou 
espace, avec un 

défaut de lumière... 
 

Espace surveillé et 
sécurisant  
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Tableau 4 : analyse experte pour les critères généraux. 
 
 
 
 
 

CRITERES DESCRIPTION PARAMETRES NOTE SOLUTIONS POSSIBLES  

L’environnement 
du lieu  

Le lieu est proche 
d’autres centres 

d’intérêts pour les 
habitants (magasin, 

librairie, école) 

Éloigné   

Pas de solution immédiate 
Pas à proximité   

Proche   

Proximité avec 
les habitations 

La proximité avec 
les zones 

résidentielles 
augmente le nombre 

d’usagers du lieu 

Plus de 3 km  

Pas de solution immédiate 
De 500 m à 3 km  

Moins de 500 m  

Accessibilité 

Accessibillité à pied, 
en vélo, en transport 

en commun. 
Penser aux 

personnes à mobilité 
réduite 

Pas d’accès en 
transport public, pas 
de piste cyclable et 
trop éloigné pour 

venir à pied  

 

Créer des pistes cyclables, modifier le 
positionnement d’un arrêt de bus en 

concertation 

Deux moyens 
d’accès sont 
utilisables 

 

Accessible à pied, en 
vélo et en transport 

en commun  
 

Présence 
importante de 

sources de bruit 

Proximité directe de 
sources sonores 

pouvant produire un 
fort niveau de bruit.  

La source principale 
de bruit est proche, 
visible et audible 

depuis le lieu 
 

Le choix d’une solution se résume à 
masquer visuellement et du point de vue 

sonore la source 

La source principale 
de bruit est proche 
mais non visible 

 

La source principale 
est éloignée de la 

zone  
 

Présence de 
plusieurs sources 

de bruit des 
transports 

Présence de 
plusieurs sources de 

bruit d’un ou 
plusieurs types 
(routier, ferré, 

aérien, industriel) 

3 sources et plus   
Evaluer la contribution de chacune des 

sources et définir les actions de protection 
les plus efficientes 

2 sources  

1 source  

Possibilité de 
mener des 

actions pour 
réduire le bruit 
des transports 

 

Des interventions 
pour réduire le bruit 
ne sont pas possibles  

 

Rechercher des solutions qui prendront en 
compte les résultats du questionnaire 

auprès des usagers 

Des interventions 
sont possibles mais 

non réalisées. 
 

Il n’est pas 
nécessaire de faire 
des interventions 
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Tableau 5: analyse experte du lieu . 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Paramètre issu des recommendations , ref. Italian Decree no. 1444/68 

CRITERES DESCRIPTION PARAMETRES NOTE SOLUTIONS POSSIBLES  

Nombre 
d’usagers  

Le nombre d’usagers donne 
une indication de 

l’attractivité du lieu  

Moins de1 usager / 9 m2 

1  
 

Examiner les problèmes liés à la 
faible présence en utilisant les 

résultats des questionnaires 
usagers pour améliorer 

l’attractivité du lieu. 
 

Entre 1 et 2 usagers/ 
9m2  

Plus de 2 usagers / 9 m2  

Distribution 
spatiale des 
uagers dans 

les sous 
secteurs  

Les usagers préfèrent rester 
dans certaines parties du 

lieu  

Les sous secteurs 
appréciés par les usagers 

sont peu nombreux. 
 Offrir des activités attrayantes, ou 

ajouter des éléments afin 
d'encourager les utilisateurs à 
utiliser tous les sous-secteurs. 
Le choix de la solution devrait 
également être guidé par les 
résultats des questionnaires 

usagers. 
 

Les sous-secteurs ne 
sont pas tous appréciés 
par les usagers mais il y 

en a une majorité. 
 

Les sous-secteurs sont 
uniformément utilisés  

Activités 

Possibilité de pratiquer un 
grand nombre d’activités 

avec notamment des 
activités intellectuelles et 

relaxantes. 

Une seule activté est 
pratiquée et il n’y a pas 
d’activité intellectuelle 

type lecture 
 

Évaluations supplémentaires, 
selon la taille et le type de zone. 
Dans les zones où les différentes 

activités sont effectuées, envisager 
de créer différentes ambiances 

sonores pour différentes activités. 
Le choix de la solution devrait 
également être guidé par les 

résultats des questionnaires pour 
l'utilisateur final. 

Il y a une variété 
d’activités dont des 

activités intellectuelles 
 

Il y a une variété 
d’activités dont des 

activités intellectuelles 
et relaxantes 
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